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Points saillants des budgets de 2023 de la Colombie-Britannique et de 

l’Alberta 

Le 1er mars 2023 

 

Résumé 

Le budget de 2023 de la Colombie-Britannique ainsi que celui de l’Alberta ont été déposés dans leur 

province respective le 28 février 2023. Certaines des mesures annoncées dans ces budgets présentent un 

intérêt particulier pour les employeurs ainsi que pour les promoteurs et les administrateurs de régimes 

d’avantages sociaux. 

 

Introduction 

Le 28 février 2023, la Colombie-Britannique et l’Alberta ont présenté leur budget respectif pour 2023. 

Des mesures annoncées dans ces budgets présentent un intérêt particulier pour les employeurs 

ainsi que pour les promoteurs et les administrateurs de régimes d’avantages sociaux. 

Les mesures annoncées sont résumées ci-dessous. 

Mesure de la Colombie-Britannique ayant une incidence sur les régimes 

d’avantages sociaux 

L’honorable Katrine Conroy, ministre des Finances de la Colombie-Britannique, a déposé le 

budget de 2023 de la Colombie-Britannique (en anglais). Ce budget propose l’adoption de mesures 

visant à renforcer le système de santé public ainsi qu’à aider les résidents de la province à obtenir 

les soins dont ils ont besoin et à continuer d’y avoir accès, notamment en améliorant les soins 

prodigués aux personnes atteintes du cancer, en offrant davantage de soins et de services aux 

personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de dépendance ainsi qu’en 

fournissant un soutien accru aux travailleurs de la santé et aux médecins de famille. Ce budget 

propose également de couvrir le coût des contraceptifs sur ordonnance pour tous les résidents.  

Contraceptifs sur ordonnance gratuits 

Le budget de la Colombie-Britannique propose de rendre la contraception sur ordonnance gratuite 

pour tous les résidents de la province à compter du 1er avril 2023. Le nouveau programme de la 
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Colombie-Britannique, financé à hauteur de 119 millions de dollars sur trois ans, couvrira en totalité 

les frais associés aux options de contraception sur ordonnance, notamment les suivantes : 

• la plupart des pilules hormonales orales; 

• les injections contraceptives; 

• les dispositifs intra-utérins en cuivre et hormonaux; 

• les implants sous-cutanés; 

• le Plan B (également connu sous le nom de pilule du lendemain). 

La Colombie-Britannique deviendra la première province au Canada à rendre la contraception sur 

ordonnance gratuite pour tous ses résidents. De plus, la Colombie-Britannique a l’intention de 

permettre aux pharmaciens de prescrire des médicaments, y compris des contraceptifs, d’ici au 

printemps de 2023. 

À l’heure actuelle, la plupart des régimes d’avantages sociaux des employeurs couvrent le coût des 

contraceptifs sur ordonnance, et même si toutes les particularités de ce programme n’ont pas été 

encore communiquées, cette mesure pourrait contribuer à réduire le coût de l’assurance-

médicaments des promoteurs de régimes et des participants aux régimes. Même si les contraceptifs 

sont relativement abordables, le coût moyen annuel étant de 100 $ à 200 $, ils représentent souvent 

un volume assez élevé de demandes de règlement. 

Impôt-santé des employeurs (ISE) 

Le budget de 2023 de la Colombie-Britannique ne propose aucun changement à l’Impôt-santé des 

employeurs de la Colombie-Britannique. 

Mesures de l’Alberta ayant une incidence sur les régimes d’avantages 

sociaux 

L’honorable Travis Toews, ministre des Finances de l’Alberta, a déposé le budget de 2023 de 

l’Alberta (en anglais). Le budget de 2023 vise à renforcer et à transformer le système de soins de 

santé de la province afin de répondre aux besoins de ses résidents. Il renferme également des 

mesures pour soutenir le processus d’adoption. 

Allocation pour adoption et crédit d’impôt pour frais d’adoption 

À l’heure actuelle, l’Alberta offre un crédit d’impôt non remboursable qui correspond à 10 % des frais 

d’adoption admissibles, et ce, jusqu’à concurrence d’un plafond annuel. Le budget de 2023 propose 

d’augmenter le maximum des frais admissibles, faisant ainsi passer le crédit d’impôt pour frais 

d’adoption de 14 365 $ à 18 210 $ pour 2023, soit le seuil des dépenses du fédéral. Après 2023, ce 

montant sera indexé annuellement au même taux que celui du reste de l’impôt sur le revenu des 

particuliers. L’Alberta augmentera également le financement de son programme en matière 

d’adoption de 12 millions de dollars sur une période de trois ans, ce qui comprendra ce qui suit : 

https://www.alberta.ca/budget.aspx
https://www.alberta.ca/budget.aspx
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• Étendre la couverture prévue par l’assurance maladie complémentaire aux enfants adoptés au 

pays (sous la responsabilité de l’État ou adoptés par l’entremise d’une agence d’adoption 

dûment autorisée). 

• Octroyer une allocation de 6 000 $ aux parents adoptifs dont le revenu annuel est inférieur à 

180 000 $.  

Les employeurs peuvent souhaiter prendre en considération ces mesures dans le cadre de leurs 

stratégies en matière d’avantages sociaux qui aident à fonder une famille. 

Pour en savoir plus 

Le présent bulletin n’a pas pour but de constituer un service de consultation juridique, comptable, 

actuarielle ou un autre service professionnel ni de les remplacer. Si vous souhaitez en savoir plus 

sur l’incidence des sujets traités dans ce bulletin sur votre organisation, veuillez communiquer avec 

votre conseiller WTW ou avec les personnes suivantes :    

Christiane Bourassa, +1 514 982-2666 

christiane.bourassa@wtwco.com  

Simon Laxon, +1 416 960-2621 

simon.laxon@wtwco.com 

Carole Goyette, +1 514 360-4800 

carole.goyette@wtwco.com 

Karen Millard, +1 416 960-4460 

karen.millard@wtwco.com 

Joanne Jung, +1 604 691-1090 
joanne.jung@wtwco.com 

 

À propos de WTW  
 
Chez WTW (NASDAQ : WTW), nous proposons des solutions fondées sur des données et des 
analyses approfondies dans les secteurs de la gestion des ressources humaines, du risque et du 
capital. En nous appuyant sur la perspective mondiale et l’expertise locale de nos collègues présents 
dans 140 pays et marchés, nous vous aidons à affiner votre stratégie, à renforcer la résilience de 
votre organisation, à mobiliser vos employés et à maximiser le rendement. 
 

Ensemble, nous découvrons les occasions de succès durable – et nous vous donnons accès à des 
perspectives qui vous animent.   
 
Apprenez-en davantage à l’adresse wtwco.com.  
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